
FORMATIONs

Certificat gestion des ressources humaines
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Maîtrise gestion et planification du tourisme
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Licence économie gestion
Université de Versailles Saint Quentin (UVSQ) 

expériences professionnelles

M ta Region 2019-2017

Responsable régionale développement des affaires 

• Création d'un réseau de partenaires dans un nouveau marché ( 350 entreprises )

• Élaboration de la stratégie de mise en marché de M ta Région

• Formation d'équipe de terrain lors d'évènements

• Création de relations d’affaires et fidélisation 
 des partenaires du réseau M ta Region ( plus de 1000 entreprises )

• Renouvellement des ententes et négociation de contrats

• Animation des activités de promotion et de réseautage, gestion de budget

Vacances Air Canada 2017-2016

• Gestion de comptes et planification de voyages corporatifs

• Coordinatrice d'événements

• Création de support de travail

Vacances Transat Montréal 2016-2011

• Gestion de comptes et planification de voyages corporatifs

• Préparation des soumissions et contrats des partenaires

• Coordination d'équipe locale et internationale

• Formation des partenaires et création de support pédagogique

• Gestion et fidélisation des partenariats d’affaires 
 avec les fournisseurs hors du Canada

• Représentation lors de voyages, évènements et bénévolat 

• Gestion de conflits (situations imprévues à destination)

• Agent de réservation au centre d'appel et ventes individuelle

langues

Français (langue maternelle) et anglais 

CERTIFICATIONs

WSET 2 en cours (2019)

HABILETÉS 

 Microsoft Office et CRM

 Leadership

 Sens de l'organisation et autonome

 Communication interpersonnelle, 
 aisance relationnelle et fort 
 intérêt à travailler en équipe

 Excellent service à la clientèle

 Ambitieuse et capacité  
 d'apprentissage rapide

BÉNÉVOLAT

L'Ancre des Jeunes - Montréal

Organisation évènement

Mission de l'Ancre des Jeunes: soutenir le 
raccrochage et prévenir le décrochage scolaire 
et social chez les jeunes. 

Fondation du 
cancer du sein du Québec

Assistance photographe 
et Soutien administratif

• Participation aux événements
« Dans le jardin » et « Ogilvy en rose ». 

• Siège de la fondation :
mise à jour la base de données
des partenaires corporatifs

VIRGINIE SYROVATSKY
  virginie.syrovatsky@gmail.com        https://ca.linkedin.com/in/virginie-syrovatsky-b3944736      montréal

 438 887 1222


